
HOUSE OF NUMBERS
UN FILM DECAPANT SUR LE SIDA

Les plus grands cllerclleurs, don' Ie prolesseur Luc Monfagnier, decouvreur du VI"
(virus d'immunodelicience lIumaineJ, s'exprimen' libremen' e' remeffen' en cause les
rroyances les plus courantes sur ce que nous savions de la maladie.

L' episode de la grippe A de I'hi
ver 2009-2010 nous aura appris
une le,on importante: nous

18 pouvons plus croire Iss informations
concernant notre sante, des lors qu'el
es prennent I'allure d'un matraquage
l1ooiatique. Car cetts fois, nous avans
a certitude d'avoir ete trampas par I'en
semble du systeme. Grace a Intemet, des
millions de personnes ont 8vite un vaccin
inutile et peut-etre pire, quai qu'en disent
les inslitutionnels. En anaJysant I'ampleur
du phenomene, nous poLNons aussi nous
demander s; Ia societe moderne n'est pas
en train de faire un retour en arnere de
plusieurs siecles, qui la ramene vers una
epoque 00 Ie peuple croyait aveuglement
toutes Iss affirmations religieuses.

Face ace dilemme culturel a repetition,
la science au la religion sont peut-etre
moins en cause que I'usage politique fait

par Iss dirigeants de ces deux manieres
de regarder Ie monde, de donner un
sens a la vie terrestre. Ainsi, I'expression
" scientifiquement prouve " a remplace Ie
traditionnel " amen", la blouse blanche a
remplace la soutane, les laboratoires ont
remplace les anciens lieux de culte, et
les magazines sp8cialises ant remplace
les ecmures, que seuls quelques inities
comprennent et interpretent pour notre
saJut. Dans les deux cas, les ftdeles rEipe
tent d'une m8me voix les phrases toutes
machees pour eux, avalent leurs compri
mes comme des hosties, se font vacciner
comrne on se confesse, abandonnent
leur corps comme jadis les bons croyants
abandonnaient leur ame. «Bienheureux
les simples d'esprit, car ils verront Ie
royaume des ''vieux''!" Le doute n'est
pas permis, pire, il est interdit. Tout dis
cours contradictoire merite I'excommuni-

cation, I'opprobre, la prison peut-etre ; car
11 met en perilla vie d'autrui, au nom d'un
principe de precaution qui fait beaucoup
parler de lui ces derniers mois.

Avec House of Numbers, Brent Leung
ose poser aux plus grands speeiallstes
du sida les questions que se posent
des millions de gens. Et ces sp8cialistes
livrent un verdict inattendu, etonnant, voire
dEicapant. II est particulierement important
de souligner que ce ne sont pas des
dissidents qui elevent la voix dans House
of Numbers, mais des scienlitiques qui
ont oouvre pendant toute leur carriere sur
la base que Ie VlH est Ia cause unique
du deficit immunitaire acquis et que la
seropositivite aux tests de depislage esl
synonyme de mort certaine. Ce sont eux
qui soulignent aUjourd'hui, parfois tre~

.directement, (es faiblesses et les incohe
rences de cette thoorie.
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Un probleme d'epidemiologie
Le titre du film, House of Numbers,

vient d'une phrase de James Chin, ancien
responsable du suM et du contrale des
maladies transmissibles pcur l'Organi
sation mondiaJe de Ia sante (OMS) et Ie
programme mondial du side. II affirrne
dans une interview que la « construction
de chiffres» concemant I'epidemie est en
train de s'effondrer. James Chin exptklue
ce phenomene en detail dans son livre
The Aids Pandemic - the Coliision of
Epidemiology wah Political Correctness
(La pandemie du sida - la collision entre
I'ep;demiologie et Ie politiquement cor
rect).

Nous apprenons, par la voix de hauts
responsables du CDC (Centre de contra
Ie des maladies infectieuses am8ricain),
James Curren, Harry Haver!<os, Robert
Gallo (Iongtemps considere comme Ie
cod8couvreur du VlH), que la poitklue
du sida fut principalement decides dans
Ie but d'obtenir des financements pour la
recherche. Dans les anneas 80, les fonds
manquaJent et les organismes de sante
publique tels que Ie CDC avaient besoin
de maladies infectieuses, d'une epidemie,
pour resoudre ce probleme. Karry Mullis,

Brent Leung, reoli<oleur de House of Numbers.
Photo@B&Yl

Prix Nobel de chimie, confirme cette affir
mation tumuttueuse. La solution consista
afake du sida une maladie infectieuse qui
toucheraJt i'ensemble de la population.

Pourtant, on se sa<.Ment que, dans les
premieres anneas, les syrnptames du
deficit immunitaire etaJent essentiellement
une maladie pulmonaire (pneumocystis) et
une forme de cancer de la peau (sarcome
de KaposQ, qui affectaJent uniquement

des patients homosexuels. Precisons
aussi que ces patients avaient un mode
de vie hautement susceptible de provo
quer une telle reaction dans leur orga
nisme (une sexuaJite debrid8e et ia prise
de drogues extr8mernent toxiques). Ce
n'est pas pour rien que Michael Gottlieb,
premier pratiden a avoir identifie cette
maladie, rappelle dans Ie film qu'elle tou
chait uniquement des homosexuels, au
pont qu'il la baptisa GRID (Gay Related
Immune Deficiency).

Cherche virus desespe,-ement
Pour etre responsable d'une maJadie,

un virus doit repondre aux quatre postu
lats de Koch : eire present darrs chaque
cas de la maladie, ne pas etre pre
sent dans d'autres maladies, provoquer
Ies memes syrnptames dans une autre
culture, pouvoir etre isole 11 partir de la
nouvelle cutture infectes. On nous dit que
Ie virus change constamment de forme,
maJs cela ne sutfit pas pour expliquer qu'il
est souvent introuvable, meme chez les
malades en phase terminale, chez qui il
devrait pulluler.

Mais quand on demande aux plus
grands specialistes ce qu'ils savent de

ferences
m~lementaires.
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Brent Leung inlerroge Ie profe5seur Lue Montagnier, qui feme! en question 10 theorie du virus.

Gary Goldstein, Los Angeles Times.

• Renaud Russeil.
R'naud Russeil est rauteur d,
«Enquete sur Ie sMa, les verites
muselees I, [e dOlument pose les
memes questions que Ie fifm House
of Numbers, qui n'ant jamais eM
clarifiies d,puis leur medialisalion.

Publii aux editians Vim 50/,iI en 1997. Dispanible
sur Ie web.
1. Padian NS, ShibosJ<j SO, Glass SO,
Vittingoff E. Heterosexual transmission of
human immunodeficiency virus (HIV) in
Northern California: results from a ten-year
study. Am J Epidemiol1997:146:350-357.

moeerne, aujourd'hui gere par des peli
ticiens, des economistes et les industriels
de la pharmacie.

House of Numbers sortira bjent6t en
Europe en DVD. A voir absolument par
tous ceux qui veulent comprendre cer
taines realites et I'emprise du profit sur
notre sante.

Version originale sous-titrOO en fran<;ais dispenible apartir
du 20 juiUet 2010.
Commande en ligne sur Ie site du film:
www.houseofnumbers.com.

Un monde sans HIV ni sida est bien plus proche que
vous ne Ie croyez...

•r..JOn ne paul nier I'inleret d'explorer la far;on doni
sonl manipules, pour des raisons finaneieras et politiques,
des sUjets tels que Ie nombre de parsonnes infecleas,
comment les deces dus Ii une pauvrete generalisee ont
ele attribues au sida, comment des medicaments leis que
I'AZT se sonl rBveles fatals et, enfin, savoir si Ie virus HIV
existe vraiment. »

Quelle conclusion?
Par-deli! « Ia centroverse sur la rSaine

du side " House ofNumbers presente un
autre interet majeur: il revele ou confirme
la face cachee du systems de sante

BIENTOT EN DVD
HOUSE OF NUMBERS DE BRENT LEUNG

sujets, tels que Ie capacite des tests de
depistage ar8ellement determiner la sero
positMte au VIH ; un probleme persistant
depuis leur mise sur Ie marche, qui n'est
toujours pas resclu en 2010 (tests Elisa et
Western Blot). Et que dire des therapies
telles que l'All et autres cocktails?

On trowe encere ce passage tres
largement diffuse sur Ie web, dans lequel
Luc Montagnier, Prix Nobel de medecine
avec Fran90ise Barre-Sinoussi, pour avoir
ete les premiers a isoler Ie VIH, affirme
qu'une bonne alimentation et une bonne
hygiene de vie suffisent pcur eliminer en
quelques semaines Ie virus de I'orga
nisme humain.

Le sida sans VIH existe-t-il ?
Et quelle definition donnerala maladie ?

Plus;eurs chercheurs qui ant toujours
soutenu, et soutiennent encore I'hype
these du VIH, soulignent que la definnion
de la maladie a evolue avec les anneas,
plus particulierement quand Ie nombre de
maiades etart en torte baisse. Le change
ment Ie plus important seran Ie ccmptage
des cellules CD4 (defenses immunrtaires),
apparu en 1997, auquel on a donne
Ie nom de «charge virale «. Avec cette
8vdution, une persome dont Ie charge
virale etail consid8r8e 81evee (salon Ie test
utilise) enlrait dens la catSgorie «sida»
sans infection (maladie oppertuniste) et
sans VlH (sans seropcsitivite), rn€me si
elle etart en parfarte sante.

Hany Haverkos se souvient d'un role
gue base it New York, qui trouva 16 cas
de sarcoma de Kaposi chez des homo
sexuals sans VlH (seronagatifs). D'oiJ la
question: Ie VlH est-ilia cause du sida, en
clair, du deficit immunitaire acquis? Car
taus cas scientifiques affirment savoir que
Ie vraie cause du sarccme de Kaposi est
la consommation par Ies homosexuels de
drogues appeleas »peppers·, rsapon
sable agalement, cemme la plupart des
drogues, de maladies pulmonaires telles
que la pneumocyslis.

La film couvre de nombreux autres

I'isolation du VIH, ils sont tres, tres embar
rasses. lis renvdent a Robert GaJlo, qUi
a ete destrtue de sa pretendue decou-

. verte et n'a jarnais publie de document
raeonnu demontrant I'isolation. La preuve
scientifique n'existe pas. Le document
publie par Fran<;oise Barffi-Sinoussi et
Luc Montagnier n'a jamais ete confirme
par d'autres· isolations conformes aux
protocdes.

D'autre part, I'elude la plus impor
tante r8a1isee ace jour chez des couples
heterosexuels a clairement d8ni0ntre que
Ie VIH avail Ires peu de chances de
se transmettre lars de pratiques heterD
sexuelles. Nancy Padian a conduit
cette etude pendant <fix ans, aupres de
360 hommes at 82 femmes infectes, et
leurs partenaires (1). Elle affirme dans
Ie film: «Je pense que Ie VlH esl plus
diffici/e Ii tJansmeltfe que la pluparl... de
nombreux. .. (elle h8site) la plupart des
maladies sexueliemenl transmissibles. Je
panse que ce fait esl lout Ii fait recon
nu.» Une telle affirmation est en totai
desaccerd avec les messages encore
mooiatises dans la premiere decennie du
XXI'siecle. Nancy Padian fait partie des
chercheurs convaincus que Ie VIH est
responsable du sida.
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